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35000 morses séchouent en Alaska  

 
Los Angeles, 1 oct 2014 – Quelque 35′000 morses se sont échoués sur une 

plage d’Alaska à cause de la fonte des glaces de l’Arctique, conséquence 
du réchauffement climatique, affirme l’institut américain de géophysique. 

Le 27 septembre, les morses ont été observés par voie aérienne près de Point 
Lay. Quatre jours plus tôt, ils n’étaient que 1′500, ont expliqué des experts de 
l’USGS. 

« C’était près de 24 fois plus », a insisté Megan Ferguson, spécialiste de la 

surveillance aérienne des mammifères marins pour l’agence américaine 
océanographique et atmosphérique (NOAA), qui participait à la conférence. 

Elle a souligné qu’il s’agissait d’une estimation visuelle des experts du NOAA et 

de l’USGS, et que ce chiffre serait affiné. 

M. Ferguson a également noté que davantage d’ours bruns avaient été 
remarqués au même endroit et qu’en revanche, des baleines grises qui 
étaient présentes dans les environs jusque dans les années 90, avaient 

disparu, « signe d’un changement de l’environnement arctique ». 

D’après Chadwick Jay, chercheur à l’USGS, ce nombre anormal de morses 
échoués « est vraiment une conséquence du réchauffement climatique » et de la 

« diminution de la couche de glace » dans l’océan Arctique à la fin de l’été. 

D’ordinaire, les animaux vivent sur la banquise et pêchent dans des eaux peu 
profondes. Mais avec la fonte importante des glaces cet été, les morses se sont 

retrouvés à des profondeurs trop importantes pour pouvoir se nourrir et ils ont 
donc cherché refuge sur la terre ferme pour y pêcher plus facilement, a expliqué 
M. Jay. 

Ce phénomène propre aux morses du Pacifique et plus précisément de la Mer des 

Tchouktches, d’après l’USGS, « ne se produisait pas il y a dix ans », précise 
l’institut sur son site. 

Si les experts ne savent pas encore si ce changement des comportements des 

morses peut avoir un impact sur leur mortalité, ils estiment que les bébés 
morses sont plus fragiles sur la terre ferme et que les animaux perdent 

plus d’énergie à rechercher des proies sur terre que lorsqu’ils sont installés 
sur la glace. 
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